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PROJET DE CENTRE LOGISTIQUE INTERMODAL DE CHIBOUGAM AU 
 

Réponses à la lettre du 29 mars 2017 de Mme Mireille Paul, MDDELCC 
N/Ref : 3214-28-004 

 
 
QC-1 : Le promoteur présentera un état de situation  au niveau du Gouvernement régional 

d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) quant au plan d e transport de la région ou 
stratégie similaire, notamment en localisant les di fférents pôles identifiés pouvant 
servir de centre de transbordement. De plus, il ind iquera comment son projet 
s’insère dans un tel plan ou stratégie. 

 
R : Actuellement, il n’existe aucun plan régional de transport, ou stratégie similaire, dans 

la région du Nord-du-Québec. Une réflexion a toutefois été entamée au 
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ), mais plusieurs mois, 
voire années, pourrait être nécessaires avant d’aboutir à une vision et planification 
établies du transport au niveau régional. 

 
Il importe toutefois de noter que le CLIC permet de répondre, en tous points, aux 
éléments présentés dans le document préliminaire de réflexion intitulé « Stratégie 
régionale de transport et de distribution de marchandise – Eeyou Istchee Baie-
James ». 
 
Pour la Ville et la région, le quai de transbordement s’avère un projet phare dans toute 
éventuelle stratégie régionale de transport, notamment parce qu’il: 
• Contribuera à réduire les coûts de transports ainsi que les gaz à effets de serre 

dans la région, notamment en augmentant le transport ferroviaire et en réduisant 
le transport routier et aérien; 

• Offrira une nouvelle infrastructure qui desservira un projet économique majeur 
(mine de Nemaska Lithium) et qui offrira une connexion ferroviaire directe pour 
tout l’Est de la vaste région du Nord-du-Québec; 

• Supportera le développement de la filière logistique à Chibougamau et dans la 
région, ce qui pourrait impacter positivement la création d’emplois, l’achat local, la 
rentabilité économique de projets majeurs, la consolidation du transport des 
marchandises, la sécurisation du transport, etc.; 
 

En annexe est présenté un sommaire de l’implantation du quai de transbordement dans 
le contexte régional. 
 

QC-2 : Dans la section des principaux impacts appré hendés, le promoteur indique que le 
site sera sélectionné dans le respect des normes ap plicables. Cela porte à croire 
que l’emplacement choisi n’est pas définitif, est-c e le cas? 

 
R : Il s’agit effectivement d’une mauvaise formulation. Il aurait dû être écrit que le site a 

été sélectionné, comme en témoigne le document joint à notre demande d’attestation 
de non-assujettissement à la procédure d’évaluation environnementale et les 
nombreuses cartes et plans illustratifs de l’emplacement projeté.  
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QC-3 : Le promoteur indiquera si l’exploration d’un  ou de bancs d’emprunt sera nécessaire 
pour la réalisation du projet. 

 
R : Un banc d’emprunt sera nécessaire afin de puiser les matériaux nécessaires à la 

préparation du terrain de la cour du centre de transbordement et du chemin d’accès. 
Considérant la présence de bancs d’emprunts actifs, et donc déjà autorisés par le 
MDDELCC dans la région, seuls des sites déjà actifs et autorisés seront utilisés. 

 
Les bancs d’emprunts actifs autorisés par le MDDELCC de la région immédiate sont 
les suivantes.  
• Gravière dans le secteur du L.E.T. de la ville de Chibougamau à 14 km du centre 

de transbordement; 
• Gravière sur la route des Chantiers Chibougamau à 11 KM du centre de 

transbordement; 
• Gravière au KM 216 de la route 167 à 14 KM du centre de transbordement; 
• Carrière exploitée par l’entreprise JVC à 8 KM du centre de transbordement. 

 
 
QC-4 : Le promoteur présentera une carte de localis ation : 

• La route d’accès au site tout en précisant sa longu eur et sa largeur de l’emprise; 
 

R : La vue en plan du tracé de la route d’accès et la localisation du tracé de la voie ferrée 
est disponible avec le plan fourni en annexes. L’emprise de la route d’accès à partir 
de la route 167 sera de 25 mètres de largeur minimums et d’une longueur d’environ 
250 mètres. 

 
Un autre accès pour les véhicules hors normes sera aménagé à l’ouest du site afin de 
connecter le quai de transbordement avec les chemins forestiers existants. Les 
chemins forestiers menant au site seront tous des chemins de catégorie 1, répondant 
ainsi aux normes d’aménagement conséquentes à ces types de chemins. 

 
• Le chemin de fer à construire tout en précisant sa longueur; 

 
R : Un plan fourni en annexe permet de voir le tracé du chemin de fer existant et projeté. 

En termes de longueur, il faudra aménager de l’ordre de 2250 mètres de chemin de 
fer. Ceci comprend 600 mètres de voies de contournement pour l’opération du CN, 
770 mètres de voies d’accès au site, et 880 mètres de voies où s’effectueront les 
opérations de transbordement du minerai. 

 
• Les bâtiments; 

 
R : Un plan fourni en annexe permet de voir l’implantation projetée des bâtiments faisant 

partie intégrante du projet. 
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• Les cours d’eau et les milieux humides tout en préc isant leur distance par 

rapport aux diverses installations. 
 

R : Tel qu’illustré sur la carte de localisation du projet fournie en pièce jointe, les 
infrastructures projetées empièteront au sein du milieu humide recensé par 
FaunENord dans le secteur visé par le projet de Centre de transbordement. Cette 
situation est causée par le fait que la voie ferrée existante du CN est elle-même en 
milieu humide, de sorte que toute connexion à cette dernière doit elle aussi être située 
en milieu humide. À cet effet, l’obtention d’un certificat d’autorisation (CA) en vertu de 
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement est prévue. 

 
Il importe toutefois de noter que ce milieu humide est en fait un peuplement forestier 
de type pessière à mousses et à éricacées, lequel n’est dans le présent cas considéré 
comme un milieu humide qu’en raison du critère de 30 cm de matière organique au 
sol qu’utilise à l’interne le MDDELCC pour classifier les milieux humides1.  
 
La différence entre un milieu humide et un peuplement forestier ne réside pas tant 
dans l’épaisseur de « la tourbe », mais plutôt au niveau du rôle écologique qu’il joue 
localement et à l’échelle du bassin versant. Au même titre, la valeur écologique d’un 
milieu humide, concept sur lequel est basée au MDDELCC l’évaluation de l’impact 
d’un projet sur un tel milieu, est proportionnellement liée aux caractéristiques faisant 
de ce milieu un milieu humide (hydrologie, biogéochimie, etc.), à son intégrité 
(présence de perturbations anthropiques ou autres, proximité avec des milieux 
perturbés, etc.) et à sa représentativité locale/régionale.  
 

Dans le présent cas, nous considérons que bien que le projet tel que proposé empiète 
dans un milieu considéré par le MDDELCC comme un milieu humide, l’impact potentiel 
du projet sur la diversité locale et régionale demeure faible, voire non significatif, puisque, 
d’une part, ce type de milieu a une faible valeur écologique, s’apparentant plutôt à un 
peuplement forestier qu’à un milieu humide, et, d’autre part, il est largement présent, voire 
abondant, tant localement que régionalement. De plus, ce milieu est déjà perturbé par la 
présence d’une voie ferrée et est entouré de milieux anthropisés (route 167, décharge et 
parc de ferrailles, etc.). Conséquemment, nous jugeons que la procédure d’obtention d’un 
CA en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement permettra 
d’adéquatement gérer l’impact potentiel du projet proposé sur ce milieu. 

 
 
                                                
1 La nuance entre les différentes communautés végétales composant un milieu humide, tel que défini dans 
un document interne datant de 2006, et un peuplement forestier de type pessière à mousses et à éricacées 
laisse place à interprétation. En base au document gouvernemental intitulé « Identification et délimitation 
des écosystèmes aquatiques, humides et riverains », pour être considéré comme une tourbière, en plus 
du critère du 30 cm d’épaisseur, il doit répondre à une série d’autres critères auxquels le présent site ne 
répond pas (nappe d’eau perchée, différenciation entre le catotelme et l’acrotelme, etc.). En conséquence, 
dans la présente, la remise en question de la caractérisation du site comme étant un milieu humide est non 
seulement légitime, mais elle est fort probablement pertinente et juste, car le site ne répond pas aux critères 
généralement reconnus dans la littérature scientifique sur le sujet. 
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QC-5 : Le promoteur indiquera comment seront entrep osées les matières premières au 

centre de transbordement et sous quelle forme. Par ailleurs, il précisera également 
les moyens utilisés pour charger les wagons de trai ns. 

 
R : L’entrepôt projeté est de type mégadôme, avec revêtement au sol en pavage, et 

projeté en contingence aux opérations régulières.  
 

Vous trouverez ci-dessous une photo d’un entrepôt du même type. 
 

 
 

Le contenu des camions qui arriveront de la mine sera transféré directement dans les 
wagons vides, servant à l’expédition vers le sud, en utilisant une pelle mécanique.  
Le contenu de certains camions sera mis dans un entrepôt afin de créer une réserve 
à l’abri des intempéries, et au besoin, cette réserve sera transbordée dans des wagons 
vides à l’aide d’un chargeur sur pneu. 

 
QC-6 : Le promoteur précisera si la maintenance et le nettoyage des wagons se feront sur 

le site. 
 

R : Il n’y aura pas de nettoyage ou de maintenance des wagons sur le site, sauf en cas 
de besoin immédiat; par exemple, dans le cas où un redressement partiel ou la 
réparation d’une fissure s’avère nécessaire avant le chargement. 
Autrement dit, ce site ne sera pas un centre de maintenance de wagon. 
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QC-7 : Le promoteur détaillera les moyens dont il d ispose pour contenir et nettoyer tout 

déversement. De plus, il présentera les équipements  de sécurités requis sur le site. 
 

R : Le site sera soumis à la politique de santé, sécurité et environnement de l’opérateur.  
Un plan de mesure d’urgence sera mis en place afin de répondre aux différentes 
situations.  
 
Dans le cas où un déversement pourrait se produire, le matériel serait récupéré et mis 
à bord d’un wagon.  
 
Si une portion s’avère non conforme pour être expédiée vers l’usine du client, cette 
portion sera soit retournée vers la mine, ou disposée dans un site accrédité, le tout en 
accord avec les règlements en vigueur. 

 
 
QC-8 : Puisqu’un chemin forestier traverse déjà le site, une signalisation adéquate ou une 

modification du tracé sont-elles envisagées pour ré duire les possibilités 
d’accident? 

 
R : La future route qui rejoindra le site par le Nord et qui permettra aux camions de la mine 

Whabouchi d’atteindre le centre de transbordement empruntera ce chemin forestier 
(voir les deux derniers plans en annexe). Les accès au site seront évidemment 
implantés et aménagés afin de rendre l’accès au site sécuritaire. 

 
Il va de soi que le site sera connecté et articulé de manière sécuritaire avec le reste 
du secteur et de ses accès routiers et ferroviaires. Une signalisation respectant les 
standards de sécurité sera effectivement installée à proximité et aux entrées du site.  

 
 
QC-9 : Le promoteur précisera s’il doit convenir d’ une entente avec le propriétaire de la 

voie ferrée existante. 
 

R : La voie d’évitement projetée est localisée dans l’emprise de la voie principale du CN. 
Une entente officielle (« siding agreement ») couvrant la voie d’évitement et les 
services de liaison ferroviaire sur le nouveau terminal devra être conclue en temps 
opportun avec le CN. 

 
Il importe toutefois de noter que l’opérateur retenu du site de transbordement, le Groupe 
Somavrac, a déjà entamé des échanges avec le CN qui leur permette de confirmer que la 
configuration proposée a été amendée conjointement avec le CN, ce qui revient à avoir obtenu 
un accord préliminaire de la part du CN envers le projet. 
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ANNEXE 1 : Complément d’information en réponse à la questio n 1 
 

 
Chibougamau est localisée à la porte d’entrée Est de la région du Nord-du-Québec, 
jouissant d’un positionnement hors pair pour accueillir un quai de transbordement. En 
effet, la Ville est située au carrefour des routes 113, 167, de la Route du Nord et de la 
Route des Monts Otish. Les chemins forestiers, se comptant par milliers de kilomètres, 
agissent comme une véritable toile connectant la ville à un vaste territoire abondant en 
ressources forestières et minérales. En plus, elle s’avère le point d’arrivée le plus au nord 
du chemin de fer dans la région. Finalement, elle est adossée à un aéroport régional en 
phase de bénéficier d’investissements importants, l’aéroport Chibougamau-Chapais.  
 
En plus des opportunités propres au Plan Nord, la localisation de la ville s’avère ainsi sa 
principale opportunité et un argument de poids dans l’implantation d’un quai de 
transbordement à Chibougamau.  
 

INFRASTRUCTURES ET LOCALISATION GÉOSTRATÉGIQUE 

La localisation géographique est aussi importante que les infrastructures qui permettent 
de desservir et connecter la région à ses ressources. Chibougamau possède ces deux 
composantes essentielles au développement d’une économie locale et régionale forte, en 
plus de détenir un avantage concurrentiel et productif par rapport à la Côte-Nord, 
principale région concurrente dans l’exploitation des ressources minérales.  
 
L’Institut de la statistique du Québec (ISQ, novembre 2015) nous informe que la région 
du Nord-du-Québec se positionne avantageusement par rapport à la Côte-Nord en ce qui 
a trait aux coûts d’exploration et de mise en valeur des gisements miniers. C’est ainsi 
qu’elle mentionne qu’ «en comparant ces deux régions éloignées des services, on 
constate que ces coûts sont, sur la Côte-Nord, de 31,3% supérieurs à ceux observés dans 
la région du Nord-du-Québec» (p.8). La quantité et qualité des infrastructures de 
transports ne seraient pas étrangères à cette différence notable de coûts. 
 
Les infrastructures économiques, telles que les routes, les chemins de fer, les ports et 
aéroports, et les points de liaisons intermodales, sont indispensables à l’existence et à la 
pérennisation des activités économiques et industrielles, et s’avèrent des actifs de haute 
importance pour assurer la compétitivité des communautés. Comme le mentionnent la 
prestigieuse agence de notation Standard & Poors, « les infrastructures physiques (soit 
les infrastructures publiques et de transport, notamment) sont les fondations du 
développement économique (traduction libre)». Plus une communauté sera dotée ou 
située à proximité de ces infrastructures, plus elle possèdera un avantage concurrentiel 
sur d’autres communautés afin d’attirer des entreprises sur son territoire. Et plus une 
région sera pourvue d’infrastructures, plus le développement de projets économiques 
risque d’être prolifique.  
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Infrastructures routières 
 
Chibougamau est la principale ville à l’intersection de la route provinciale (167) menant à 
Mistissini, et communiquant avec la route du Nord.  En outre, l’ouverture récente de la 
route des Monts Otish menant au projet minier Renard de Stornoway fait de Chibougamau 
un passage obligé pour toute circulation voulant s’y rendre. La possibilité d’extension de 
la route des Monts Otish, afin de rejoindre la route Transtaiga, ouvrant des possibilités 
d’exploration et d’exploitation minérale hors pair au niveau mondial, notamment par 
l’accès au gisement de la fente du Labrador, s’avère une opportunité formidable pour la 
municipalité. Chibougamau pourrait ainsi bénéficier d’un afflux important de transit, et 
consolider sa position de porte d’entrée et de carrefour de services pour le Nord-du-
Québec. 
 
La carte suivante illustre la situation de carrefour qu’occupe Chibougamau au niveau 
routier régional. 
 

Figure: Carte du positionnement central de Chibougamau, perspective routière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Ville de Chibougamau 
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Infrastructures ferroviaires 
 
L’articulation des transports routiers et ferroviaires revêt une importance particulière dans 
un contexte d’une économie régionale basée sur l’exploitation des ressources naturelles. 
La desserte ferroviaire est bien souvent le moyen le plus économique et le plus efficient 
pour rejoindre les infrastructures portuaires maritimes.  
 
Actuellement, le chemin de fer du Canadian National longe la route 167 jusqu’à 
Chibougamau et connecte la ville à un vaste réseau de chemin de fer longeant le 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, et aboutissant au fleuve Saint-Laurent. La disponibilité de 
cette infrastructure est stratégique pour Chibougamau et Chapais, pour leurs entreprises 
locales ainsi que pour les futures entreprises qui pourraient décider de s’implanter dans 
la région.  
 
La carte ci-dessous illustre la connectivité ferroviaire de Chibougamau, point le plus au 
nord du réseau québécois du CN. Le rail permet d’acheminer jusqu’à 268 000 livres de 
matière, sur des wagons de 44 pieds et plus. À titre comparatif, le chemin de fer se rendant 
à Matagami, autre ville jamésienne située à l’entrée ouest de la région, est limité non 
seulement par sa desserte à une latitude moindre, mais également par une limite 
inférieure de charge des wagons (263 000 lb, wagon de 43 pieds et plus). Il importe aussi 
de noter que la Ville de Chibougamau, contrairement à ses consœurs régionales, possède 
un lien ferroviaire rapide et direct sur le fleuve, via le Saguenay. Cela constitue un atout 
hors pair pour l’établissement d’un centre intermodal à Chibougamau.  
 

Figure: Carte du positionnement géostratégique de Chibougamau, perspective ferroviaire 

 
Source : Canadien National (CN) 
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Ce positionnement géographique hautement stratégique propre à la ville de Chibougamau 
fait en sorte que, depuis quelques années, la Ville tente d’optimiser cet avantage 
comparatif. Il est indéniable que cette infrastructure clé pourrait contribuer à renforcer le 
positionnement, l’attractivité et la compétitivité de la municipalité.  
 
Infrastructures aéroportuaires 
 
La présence d’un aéroport régional d’importance, située à 22 kilomètres de la ville, est un 
autre facteur favorable à l’économie de la ville de Chibougamau. Il s’agit d’une 
infrastructure névralgique pour le développement économique de la région, et de la 
municipalité. 
 
Une étude de RCGT, réalisée en 2012, démontre qu’avec l’accroissement de l’activité 
minière dans la région, « le trafic aérien à l’aéroport de Chibougamau-Chapais s’est accru 
de plus de 64% au cours des trois dernières années (59% en 2010 et 2011 seulement), 
comme le démontre le graphique ci-dessous » (p.57). 
 
Cette même étude démontre 
que l’aéroport est un actif 
important pour les entreprises 
minières, et pour preuve, 
Goldcorp, la compagnie minière 
exploitant la mine Éléonore, 
utilise l’aéroport de 
Chibougamau-Chapais comme 
port d’attache pour ses 
employés du projet Éléonore. 
Plus de 150 employés y 
transitent chaque année. De 
surcroît, l’aéroport de 
Chibougamau s’avère un lieu 
Franco Bord (Free on Board ou 
FOB). Cet incoterm signifie que 
les marchandises qui transigent par l’aéroport à destination de la mine Éléonore sont sans 
frais. de transport pour les entreprises expéditrices, et donc tous les coûts de livraison 
sont à la charge de la minière Goldcorp. Cette entente conclue avec Goldcorp est d’une 
importance capitale pour les entreprises chibougamoises, en leur permettant de bénéficier 
à moindres coûts des opportunités d’affaires avec la minière. La présence d’un FOB 
Chibougamau a eu des retombées économiques certaines sur les entreprises locales. Cet 
exemple est le fruit de la proactivité de Développement Chibougamau, le bras 
économique de la ville. Il illustre bien la pertinence et l’impact des comités de maximisation 
des retombées locales. Ce modèle sera fort probablement reproduit avec d’autres projets 
miniers qui pourraient s’implanter dans la région, et qui sait si un modèle similaire pourrait 
se produire avec le CLIC. 
 
 
 
 

Figure : Évolution du trafic aérien de l'aéroport 
Chibougamau-Chapais, 2003-2011 

Source : Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) 
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L’interrelation entre les infrastructures de transport routier, ferroviaire et aéroportuaire 
permet de développer des synergies entre les acteurs économiques, et en ce sens, 
Chibougamau jouit d’un positionnement inégalé dans l’est de la région du Nord-du-
Québec. L’implantation d’un centre logistique intermodal à la « porte est » de la région ne 
ferait qu’accroître le potentiel de développement de synergie et d’opportunités 
économiques, tout en permettant de desservir une panoplie de minières et d’entreprises 
dans leurs besoins de connexion avec le sud du Québec, ainsi que le fleuve Saint-Laurent. 
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ANNEXE 2 : Plan d’implantation du CLIC et ses bâtiments 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : Empreinte des milieux humides sur le terrain projeté 



 

ANNEXE 4 : Tracé potentiel du chemin d’accès au site, via les chemins forestiers existants (1/3) 



 

ANNEXE 4 : Tracé potentiel du chemin d’accès au site, via les chemins forestiers existants (2/3) 



 

ANNEXE 4 : Tracé potentiel du chemin d’accès au site, via les chemins forestiers existants (3/3) 


